1ère Balade des Renards
BULLETIN D’ENGAGEMENT
EQUIPAGE – TEAM - BESATZUNG
NOM
PRENOM

Surname

Name

Name

Vorname

ADRESSE

Address

Anschrift

CODE POSTAL
VILLE
NATIONALITE
DATE DE
NAISSANCE
TELEPHONE
PORTABLE
E-MAIL

Citycode

Plz

City

Ort

Nationality

Nationalität

Birthdate

Gebutsdatum

Phone

Telefon

Mobile

Mobiltelefon

E-mail

E-mail

N° PERMIS B

Driver licence

PILOTE

NAVIGATEUR

DRIVER - FAHRER

NAVIGATOR - BEIFAHRER

Führerschein N°

VOITURE – CAR – FAHRZEUG
Joindre une Photo, svp – Please, join a photo – bitte, Foto beilegen
CYLINDREE

Make and
Model
Cubic
capacity

ANNEE DE
CONSTRUCTION

Production
Year

Baujahr

IMMATRICULATION

Registration
Number

Amtliches
Kennzeichen

ASSURANCE
(compagnie)
N° CONTRAT

Insurance
compagny

Versicherung
nehmen

Contract N°

Vertrag N°

MARQUE ET TYPE

MARKE und
Modell
Hubraum

CATEGORIE – CATEGORY – KATEGORIE

□

TOURISME

□

GT NAVIGATION

RC-CLASSIC SAS – 6 impasse Joffre – 67202 WOLFISHEIM – 03 67 10 66 84

Droit d’Engagement de Base par Equipage (sans Hôtel)
Basic Entry Fee per Team (without Hotel Reservation), including the meals of Saturday and Sunday
Basisteilnahmekosten pro Besatzung (ohne Hotelübernachtung), das die Mahlzeiten von Samstag und Sonntag einschließt

Inclus :
•
•
•
•
•

assurance Organisateur,
road-books,
plaque rallye,
apéritif et repas du samedi soir,
collation samedi après midi

90 €

LA TOTALITE DE L’ENGAGEMENT est à régler par VIREMENTS BANCAIRES ou CHEQUE établi au nom de RC-CLASSIC
THE ENTIRE COMMITMENT must be paid by BANK TRANSFER or CHEQUE in the names of RC -CLASSIC
DIE GESAMTE VERPFLICHTUNG muss per Banküberweisung oder Scheck im Namen von RC -CLASSIC bezahlt werden.

RIB : 10278 01001 00021774901 32
IBAN : FR76 1027 8010 0100 0217 7490 132 – BIC : CMCIFR2A
AUCUN ENGAGEMENT NE SERA PRIS EN COMPTE SANS REGLEMENT
NO ENTRY WILL BE ACCEPTED WITHOUT PAYMENT
KEINE ANMELDUNG WIRD OHNE ZAHLUNG ANGENOMMEN

Désistement entre les – Withdrawal between – Rücktritt zwischen : 01.01 et 14.05, Remboursement du prix de l’engagement moins 20 €uro –
Refund of the Entry Fees less 20 €uro – Rückzahlung der Gebühren minus 20 €uro –
Désistement après le – Withdrawal after – Rücktritt nach dem : 15.05.2017, Aucun remboursement n’aura lieu – Any refund will be done – Wird keine
Rückzahlung mehr ausgeführt.
En cas d’annulation de l’épreuve, la somme de 100 €uro reste acquise à l’organisation. In case of cancellation of the event, the organisation will keep a handling
charge of 100 €uro. Im Fall einer Aufhebung der Veranstaltung, bleibt eine Summe von 100 €uro der Organisation erhalten.

ABANDON DE RECOURS
Je déclare participer à la manifestation « BALADE DES RENARDS » qui aura lieu les 25 mai 2019 sous mon entière responsabilité et à mes risques et
périls. Je déclare respecter le code de la route et les riverains. Je m'engage ainsi à renoncer irrévocablement à tout recours, à quelque titre que ce soit, contre les
organisateurs et les dirigeants de RC-CLASSIC.
Je suis conscient que la présente renonciation à recours s'imposera de plein droit à mes ayants droits, étant entendu que ma compagnie d'assurance ne pourra faire
usage de son droit de recours à l'encontre des organisateurs et des dirigeants de RC-CLASSIC, à quel titre que ce soit. Je reconnais être le seul responsable de ma
conduite et de mon véhicule. Je m'engage à respecter le Code de la Route en vigueur sur le territoire français et la réglementation intérieur sur les sites d'accueils.
Les passagers qui prendraient place dans mon véhicule, le font à leurs risques et périls et sous ma propre responsabilité. Je reconnais être responsable des dégâts
éventuels que j'occasionnerais avec mon véhicule et je m'engage à rembourser les frais à qui de droit.
Je prends note que RC-CLASSIC se réserve la possibilité de modifier le programme de la « BALADE DES RENARDS » dans l'une des situations suivantes :
•
Sinistre sur un site d'accueil
•
Conditions météo extrêmes et / ou inadaptées.
•
Problème géopolitique avec risques d'insécurité et / ou attentat.
•
Toutes situations estimées à risques qui mettraient en cause la sécurité des équipages et / ou des véhicules.
La priorité est donnée à la sécurité des équipages et des véhicules.
RC-CLASSIC peut faire appels à des sponsors pour faciliter l'organisation de la « BALADE DES RENARDS ». Les engagés acceptent de coller les adhésifs sur leurs
véhicules et de rouler en leur présence durant toute la durée de la manifestation.
J'autorise les organisateurs de la « BALADE DES RENARDS » à publier librement, comme ils le souhaitent, les photos et les films qui seront réalisés durant la
manifestation. Ceux-ci seront de fait, libres de droit.
Les organisateurs et dirigeants de RC-CLASSIC se réservent le droit d'exclure de façon définitive un engagé et / ou un équipage dont le comportement serait excessif
ou qui perturberait la manifestation. Les personnes concernées ne pourront prétendre à aucun remboursement des frais d'inscription, même partiellement.

Fait à

le
Signature du Pilote
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

Signature du Co-pilote
Précédé de la mention « Lu et approuvé »

RC-CLASSIC SAS – 6 impasse Joffre – 67202 WOLFISHEIM – 03 67 10 66 84

